Ecouter
Comprendre

Basket Sarthe Actu

CD
72

N°14 – décembre 2009

Communiquer
et agir

Le mot du président
Demandez Basket Sarthe Actu ! !
Pour clôturer cette année, nous vous
proposons quelques images de nos jeunes pousses à
Sablé ainsi que le film relatant les premières remises de
ballons en décembre.
Puis, un petit texte stigmatisant les excès actuels et qui
doit faire prendre conscience à nos chers parents que
notre sport a besoin de sérénité.
Enfin quelques news du basket sarthois et une
présentation de notre partenaire qui a participé à
l’organisation du tournoi cadette de septembre dernier.
Bonnes fêtes à toutes et à tous.

Les premiers cadeaux de Noël sont arrivés pour nos très jeunes licenciés, avec la
distribution des ballons. Voir la joie briller dans leurs yeux, à cette occasion, est une
véritable récompense pour nous, élus du Comité.
Cette joie, nous l’avons retrouvée une nouvelle fois lors du tournoi de Noël à Sablé,
où bon nombre d’enfants, venus des quatre coins de la Sarthe ont célébré
ensemble la Grande fête du basket.
Ce message d’espoir doit être le fil conducteur pour nous élus, pour vous dirigeants
de club, pour que notre sport reste noble et convivial, tout en restant un sport de
compétition.
En cette période de fête, les élus et les salariés du Comité se joignent à moi, pour
vous souhaitez d’agréables fêtes de fin d’année, et nous vous donnons rendez-vous
dès janvier pour de nouvelles aventures.

La Com’

G. Dumont

L’agenda 2010
La Ferté Bernard
Recyclage arbitre

Janv

Réunion
mini-basket
Ouverte aux clubs

9

MSB
Vichy

11

12

MSB
Valence

La Chartre Sur Le Loir
Rencontre Handi-basket
Le Mans – Rennes

CD 72
Comité directeur

16

21

Yvré l’Evêque
Rencontre Handi-basket
Le Mans – Caen

31

23

MSB
Orléans

Lycée SUD
Les Assises du
basket sarthois

Fev

6

MSB
Roanne

La Joyeuse fête du mini-basket à Sablé
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1 ère partie
Mansigné
5 décembre
Michel Laurenson a
remis 25 ballons. aux
enfants de Mansigné
et du Lude.

La Flèche
12 décembre
Rouillon

Nathalie Pellerin et
Charles Meckes ont
remis 17 ballons. aux
enfants de La Flèche

CSSG
12 décembre

12 décembre

Gilles
Dumont
et
Patrice Bequin ont
remis 31 ballons aux
enfants de Rouillon,
Saint Pavin et du
SLB.

Alain Cordeau, Lionel
Borremans et David
Cordier ont offert 54
ballons aux enfants
du CSSG, de la
JALT, du JCM et du
SCM

Guécélard
12 décembre

Philippe Gautier a
remis 28 ballons aux
enfants de Guécélard
et de Roeze.

Anille de Braye
16 décembre
Gilles
Dumont
et
Alain Cordeau ont
remis 22 ballons aux
enfants de l’Anille de
Braye et de Bouloire.
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Nous n’avons pas
malheureusement toutes les
photos des remises de
ballons. Nous espérons vous
les présenter en janvier.
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Information relayée par :
Je ne sais pas comment te le dire, tu penses sûrement le faire pour mon bien,
TEXIER Fabien
mais je ne peux m’empêcher de me sentir embarrassé, mal à l’aise… mal,
Conseiller
Technique Régional
quoi. Tu m’as offert un ballon alors que je commençais à peine à marcher,
Ligue de Basket-Ball des Pays de la Loire
Je n’allais pas encore à l’école quand tu m’as inscrit dans un club.

J’aime m’entraîner la semaine, plaisanter avec mes copains, et jouer le dimanche comme les grandes équipes.
Mais quand tu viens me voir jouer…je ne sais pas, ce n’est plus comme avant.
Maintenant tu ne me donnes plus cette petite tape amicale à la fin des matches, tu ne m’invites plus à manger un
hamburger avec toi. Tu t’installes dans les gradins en pensant que tous sont des ennemis : insultes envers les
arbitres, les entraîneurs, les joueurs et autres parents.
Pourquoi as-tu changé ? Je crois que tu souffres et je ne le comprends pas.
Tu me répètes que je suis le meilleur, que les autres ne valent rien à côté de moi, et quiconque dit le contraire a
tort ; ce qui compte, c’est de gagner. Cet entraîneur que tu traites d’incapable, c’est un ami, et il m’a appris à
prendre du plaisir tout en jouant.
Le mec qui a joué à ma place l’autre jour, tu t’en souviens ?
Oui, papa, celui que tu as critiqué tout l’après-midi parce qu’ « il ne sert à rien, même pas à porter mon sac »,
comme tu dis.
Ce type est dans ma classe. Quand je l’ai vu lundi, j’ai eu honte. Je ne veux pas te décevoir. Je pense parfois
que je ne suis pas assez bon, que je n’arriverai pas à être un professionnel et à gagner des centaines de
millions, comme tu le souhaites.
Tu m’étouffes. J’ai même pensé tout arrêter, mais cela me plaît tellement…
Papa, s’il te plaît, ne m’oblige pas à te dire que je ne veux plus que tu viennes me voir jouer.
Auteur : Anonyme.
Publié dans la revue « Basket »
de la Fédération Espagnole de Basketball
et issu du site espagnol www.cpav.net

Respect
Tolérance
Convivialité

Des Valeurs
Solidarité

Pensez à eux
Pour qui le basket est une fête

Basket Sarthe Actu N°14 – décembre 2009

www.basketsarthe.org

A fin de v ous aider à protéger v otre confidentialité, PowerPoint a empêché le téléchargement automatique de cette image externe. Pour la télécharger et l'afficher, cliquez sur Options dans la barre de message, puis cliquez sur A utoriser le contenu externe.

Ecouter
Comprendre

News

CD
72
Communiquer
et agir

Messagerie

CDAMC

La préparation de tous les comptes de messagerie
chez Quomodo et les listes de diffusion sont crées.
Après contact avec le responsable technique de
Quomodo, nous avons procédé au transfert du domaine
basketsarthe.org le lundi 21 Décembre (effectif fin de
semaine).
La messagerie étant prête, elle sera alors en
fonctionnement.
Les utilisateurs pourront accéder à leurs messages à
l'adresse :
http://mail.basketsarthe.org
Les utilisateurs "avisés", en particulier ceux qui utilisent
basketoffice peuvent utiliser les informations suivantes
pour configurer leur client de messagerie.
http://www.basketsarthe.org/telecharger/Messagerie/Co
nfigurationEmail.htm

La CDAMC réunit tous ses arbitres départementaux

En bref . .
L'équipe Masculine UNSS Basket du collège Albert
Camus, coachée par Guillaume Coulbaut, s’est
déplacée le 9 décembre à Angers.
A cette occasion, elle a remporté ses deux rencontres.
Ainsi, l’équipe s’est qualifiée pour la phase finale qui
aura lieu du 2 au 5 février 2010, à Besançon.
Félicitations

Le samedi 9 janvier à La FERTE-BERNARD
pour leur deuxième journée de formation obligatoire.
Dans le but d'échanger sur nos missions et
connaissances respectives, la CDAMC souhaitent la
présence de vos entraîneurs sur ce stage :
10 h 00 à 12 h 00, intervention d'un entraîneur cadet
France (aspects défensifs & relation entraîneur/ arbitre),
12 h 00 à 13 h 00, pause déjeuner (chacun devant
amener son casse-croûte),
13 h 00 à 16 h 30, travail des arbitres avec les
entraîneurs sur des thèmes communs.
Il sera demandé une contribution de 1 euro à chaque
participant (collation).
Pour information, les arbitres auront commencé leur
stage dès 9 h 00 par un QCM et une synthèse de misaison.
Comptant sur vous pour une large diffusion, merci de
communiquer à Thierry Sineau par mail, le nombre de
participants de votre club.
thierry.sineau@laposte.net
Sportivement
Thierry Sineau

CD 72 . . . les assises du basket
Le Comité de basket de la Sarthe souhaitait, lors de la saison 2008 – 2009,
organiser cette journée d’échanges entre les clubs et avec le Comité.
Faute de temps et surtout faute d’avoir trouver le local adéquat pour accueillir les représentants du basket sarthois,
nous avions dû nous résoudre à annuler l’organisation de cette journée.
Comme cette démarche nous tenait à cœur, et après maintes recherches, nous avons réussi à trouver le lieu
d’accueil permettant la mise en place de cette manifestation.
Nous avons donc le plaisir de vous convier à participer à cette journée

Le samedi 13 février 2010, au lycée SUD à partir de 9h 00.
Dans le souci de rencontrer tous les clubs sarthois, la présence, à minima, d’un représentant de club est
OBLIGATOIRE, au même titre qu’à l’assemblée générale annuelle.
Le stationnement est prévu sur le parking du lycée Sud et le repas, gratuit, sera pris en commun.
Merci de retenir, dès à présent cette date.
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Suite à différents questionnements d’entraîneurs la Commission Technique
Départementale tient à apporter les précisions suivantes au paragraphe déjà
existant dans l’annuaire départemental 2009-2010.

Denis Beslier

Samuel Renou

DIRECTIVES TECHNIQUES DEPARTEMENTALES CATEGORIES JEUNES
Catégories

Défenses autorisées
Défense individuelle dite "homme à homme", demi terrain et tout terrain
uniquement.

Poussin/Poussine

Défense individuelle dite "homme à homme", demi terrain et tout terrain.
Benjamin/Benjamine
Zone-press tout terrain avec retour obligatoire en défense individuelle dite
"homme à homme" sur demi-terrain.
Défense individuelle dite "homme à homme", demi terrain et tout terrain.
Minime Masculin/Féminin
Zone-press tout terrain avec retour obligatoire en défense individuelle dite
"homme à homme" sur demi-terrain.
Cadet/Cadette

Tout type de défense autorisée.

D’autre part, certains clubs nous ont questionnés sur des éléments techniques auxquels l’Annuaire Départemental
2009-2010 ne répond pas.
Nous avons constaté à plusieurs reprises que de nombreux clubs utilisaient fréquemment les écrans en attaque
dans les catégorie benjamin(e)s et minimes voir poussin(e)s.
Nous attirons votre attention sur le fait que cet élément technique est très particulier et difficile à exécuter. De
surcroît, cet élément ne doit pas occulter le travail à mener chez nos jeunes sur les fondamentaux individuels
offensifs et défensifs.
Au niveau de la Commission Technique Départementale, nous conseillons de faire évoluer nos jeunes basketteurs
sans cette notion de la catégorie poussin(e) à minime, que se soit au niveau départemental et régional.

Il vaut mieux se concentrer sur le travail de démarquage
que sur la pose d’un écran …
Il sera temps de travailler les écrans, une fois que les
joueurs et joueuses ont acquis TOUS les fondamentaux.
Nous espérons que ces deux points vous éclaireront pour
le reste de la saison.
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